
 
 
 
 
 
 
 

Consultation écrite sur 
le projet de résolution numéro 2020-06-190 

 
 
 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2020-06-190. 
 
AVIS PUBLIC est donné que lors d'une séance ordinaire tenue le 1er juin 2020, le conseil municipal de la Ville de 
La Prairie a adopté le projet de résolution numéro 2020-06-190 relatif à la demande de projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) numéro 2020-019 afin d’autoriser la 
construction d’un immeuble résidentiel comprenant quatre logements en structure juxtaposée isolée situé au 449 à 
455, rue Saint-Charles et touchant les lots 1 916 821 et 2 661 022 du cadastre du Québec. 
 

Ce projet de résolution est adopté en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble. 
 
 
Ce projet de résolution concerne la zone H-021 et permettra la construction d’un immeuble résidentiel comprenant 
quatre logements en structures juxtaposée isolée situé au 449 à 455, rue Saint-Charles et touchant les lots 
1 916 821 et 2 266 022 du cadastre du Québec, et ce, malgré la grille des usages et normes de la zone H-021 du 
règlement de zonage numéro 1250. 
 
 
En résumé, ce premier projet de résolution a pour objet d’autoriser la construction d’un immeuble résidentiel 
comprenant quatre logements en structure juxtaposée isolée situé aux 449 à 455, rue Saint-Charles, afin de 
permettre : 
 
1) la démolition des deux résidences existantes et ses constructions accessoires; 
 
2) la construction d’un immeuble comprenant 4 logements faisant partie de la classe d’usages (H-3) 

Multifamiliale A (4 à 8 logements) alors que seuls les usages des classes d’usages H-1 Unifamiliale et H-2 
Bifamiliale et Trifamiliale sont autorisés à la grille applicable; 

 
le tout à la condition que les travaux soient substantiellement conformes aux plans suivants : 
 

− plans d’architecture préparés par Yannick Pelletier, technologue en architecture, datés du 6 mars 2020 
accompagnant la demande d’approbation d’un PPCMOI numéro 2020-019; 

− plan projet d’implantation préparé par Fabien Grutman, arpenteur-géomètre, daté du 20 février 2020; 

− plan d’aménagement paysager préparé par Dubuc Architectes paysagistes, daté du 25 mars 2020; 
 
et ce, aux conditions suivantes : 
 
− les mâts des compteurs électriques devront être le moins visible possible en plus d’être regroupés; 

− les espaces de stationnement implantés an marge avant devront être recouverts de pavés alvéolés. 
 
 

Par l’acceptation du PPCMOI numéro 2020-019, l’implantation et l’intégration architecturale du PIIA numéro 2020-020 
doivent répondre aux objectifs et critères de l’article 134 du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 1251 applicable à un secteur visé par l’exemption de l’application des articles du règlement de 
zonage relatifs à l’aménagement de stationnement, aux entrées, aux allées d’accès, à l’aménagement de terrain et 
aux zones tampons, et répondre aux objectifs et critères des articles 43 à 46 du règlement relatif aux plan 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1251 applicable au secteur PIIA « Faubourg ». 
 
Toute autre disposition règlementaire non incompatible avec la présente autorisation s’applique. 
 



 

Le périmètre de la zone concernées est illustré au croquis suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
Ce projet de résolution contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.  
 
Une explication concernant ce projet de règlement est présentée dans le document joint à cet avis public. Toutefois, 
pour plus d’informations concernant ce projet, veuillez contacter le Service de l’urbanisme au numéro de téléphone 
450 444-6637. 
 
Ce projet de résolution, conformément à la Loi et à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, fait l’objet d’une 
consultation écrite annoncée quinze (15) jours au préalable par un avis public. Cette consultation écrite aura lieu du 
4 juin 2020 au 18 juin 2020 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit 
sur ce projet de résolution à l’une ou l’autre des adresses ci-après et doit inclure obligatoirement toutes les 
informations suivantes :  Nom et prénom, adresse résidentielle et numéro de téléphone. 
 
Par courriel :    greffe@ville.laprairie.qc.ca; 
 
Par courrier :   Service du greffe et des affaires juridiques 

Ville de La Prairie 
170, boulevard Taschereau, bureau 400 
La Prairie (Québec)  J5R 5L5 
 

Les commentaires peuvent également être déposées dans une enveloppe adressée au Service du greffe et des 
affaires juridiques dans le boite de courrier située au rez-de-chaussée de l’édifice de l’hôtel de ville. 
 
En conséquence, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil municipal de la Ville prendra 
connaissance des commentaires écrits reçus et il pourra adopter le second projet de résolution. Ce second projet de 
résolution pourra tenir compte des commentaires écrits reçus pendant cette période de consultation écrite. 
 
Donné à La Prairie, ce 3 juin 2020 
 

(Signé)  Karine Patton 
 
Karine Patton, avocate 
Greffière et directrice du Service du greffe  
et des affaires juridiques 
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Consultation écrite
Projet de résolution 2020-06-xxx

PPCMOI  449 à 455 rue Saint-Charles 
Zone H-021 



Situation géographique des terrains à bâtir

Démolition des deux maisons existantes



Implantation projetée des 4 unités juxtaposées 

PPCMOI 449 - 455 Saint-Charles – (zone H-021)

PROJET :

Construction d’un 
bâtiment de 4 logements 
juxtaposés après 
démolition de deux 
résidences unifamiliales.
Les deux lots seront 
remplacés par un seul lot. 



Perspective couleur de  la construction projetée

Liste des matériaux proposés



Détails des aménagements extérieurs 
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